
Bonjour,
 

Aujourd'hui, Samedi 29 Mai, Josse a 25 ans et comme je l'espérais, il m'a
appelée du Vietnam.
Malheureusement, nous n'avons pas pu nous voir et la conversation n'était
pas  toujours  correctement  audible  mais  vous  dire  que  j'ai  été déçue,
serait faux : non, en fait, je suis ravie de l'avoir entendu même si notre
conversation a été interrompue suite au mauvais  fonctionnement de la
communication.
Il dit que ce 29 Mai est un jour comme les autres et que le fait d'avoir 25
ans ne le perturbe absolument pas ..... 
Ils ont quitté HO CHI MING (ancienne SAIGON) avec joie car, à leurs
yeux,  c'est  la  ville  la  plus  horrible  qu'ils  aient  traversée  depuis  leur
départ, fin Novembre 2009. 
Elle est extrêmement peuplée, bruyante et on risque sa vie chaque fois
que l'on essaie de traverser la rue à cause des nombreux habitants qui
circulent en moto !!! (dixit Josse .....)
Ils sont actuellement dans les hauts plateaux du Vietnam à DALAT et se
sentent  nettement  mieux;  Il  fait  presque  froid  à  1500  mètres
d'altitude  !!!  Curieusement,  ils  ont  galéré  pour  trouver  une  chambre,
les hôtels étant quasiment tous complets car DALAT est la destination
favorite des habitants d'HO CHI MING le week-end.
Ils se dirigent vers la baie d'Along avant de retourner en Chine !!!! Eh oui,
ils  ont  obtenu  un  visa  d'un  mois  et celui  ci  est utilisable  pendant  une
durée de 6 mois, donc pas de course contre la montre !!!  Ils iront voir
l'exposition universelle à  SHANGAÏ, ensuite ils se rendront à LLASSA
 puis au Népal. (Josse va réaliser ainsi que Yulia, un rêve ancien !!) Je suis
ravie pour eux.
Ils remercient avec beaucoup d'émotion les membres de la famille qui ont
contribué  à  la  poursuite  de  leur  voyage,  à  l'occasion  de  leurs
anniversaires,  par  des  sommes  d'argent  qui  seront  créditées  sur  leur
compte bancaire par mon intermédiaire.
 

Ils vous envoient leurs amitiés ou leur tendresse et moi, de même.
 


